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CRAIG JOHNSON a grandi dans une petite ville du Midwest qui, 
malheureusement pour sa mère, était traversée par une voie ferrée. 
À l’âge de huit ans, il profi te du fait que le train ralentit à chaque 
passage pour embarquer clandestinement. C’est sa première esca-
pade dans le vaste monde qui s’achève lorsque son père, après avoir 
parcouru près de six cents kilomètres, vient le récupérer dans une 
gare de triage où le garnement a été repéré.
Après ses études, c’est chargé d’un sac de surplus de l’armée et d’un 
pistolet semi-automatique Colt que Craig se rend dans l’Ouest en 
auto-stop. Petit-fi ls de forgeron, il n’a pas de mal à se faire embaucher 
dans plusieurs ranchs du Montana et du Wyoming, et il fait même 
quelques incursions dans l’univers du rodéo. Il ne se débrouille pas 
trop mal aux épreuves de dressage, mais son lancer de lasso est assez 
minable.
Par la suite, il se balade pas mal à travers les États-Unis : après 
l’obtention d’un doctorat d’études dramatiques, il devient pêcheur 
professionnel, chauff eur routier, charpentier ou cow-boy. Il enseigne 
également à l’université et fait un temps partie de la police de New 
York avant de se consacrer pleinement à l’écriture.
Son premier roman, Little Bird (Th e Cold Dish en VO), paraît en 
2005 aux États-Unis. Il met en scène le shérif Walt Longmire et 
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constitue le premier volet d’une saga qui compte à ce jour dix titres 
et fait régulièrement partie des listes de best-sellers aux États-Unis. 
Le onzième roman de la série y sera publié au printemps 2015.
La série Longmire, adaptation télévisée de l’univers de Craig Johnson, 
a connu un immense succès aux États-Unis. Elle a été diff usée en 
France sur la chaîne D8.
Craig vit avec sa femme, Judy, au pied des Bighorn Mountains, dans 
le Wyoming. Son ranch est situé à la confl uence des rivières Clear 
Creek et Piney Creek, à la sortie de Ucross, population 25 habitants.

Il n’y a pas de voie ferrée.
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ELLE attendait, assise sur le banc devant le musée/bureau de poste/ 
station-service de Garryowen, Montana. Les seuls eff ets vestimentaires 
visibles sous l’épaisse couverture dans laquelle elle était enroulée étaient 
des rangers noires surmontées de chaussettes vertes dépareillées. Lorsque 
je l’aperçus, il était presque 11 heures du soir, et si on avait tapoté le 
thermomètre Mail Pouch accroché au-dessus de sa tête, on aurait lu que 
la température extérieure était de -24 °C.

La région de Little Bighorn est une belle dépression qui épouse la 
forme des Bighorn Mountains et des collines ondoyantes de Mission 
Buttes, un lieu de transformations qui échappe à toute tentative de 
défi nition. À peine croit-on le connaître qu’il vous infl ige une leçon – 
vous n’avez qu’à interroger George Armstrong Custer et le 7e de cavalerie.

J’étais en route vers l’aéroport pour récupérer Cady, qui, partie de 
Philadelphie, avait raté sa correspondance à Denver et devait fi nalement 
atterrir à Billings juste avant minuit. La plus grande juriste de notre 
époque avait été aff reusement contrariée, mais elle s’était apaisée lorsque 
je lui avais annoncé que nous passerions la nuit en ville pour faire des 
courses de Noël le lendemain, avant de rentrer à la maison. Je ne lui 
avais pas dit que nous irions au Dude Rancher Lodge. Ce motel, où les 
animaux étaient acceptés, avait été bâti en 1949 avec les briques récupérées 
de l’ancien hôpital Saint-Vincent ; l’établissement était inscrit dans la 
tradition familiale des Longmire. J’adorais l’atmosphère chaleureuse 
créée par les murs jointoyés de la cour, les tapis kitsch marqués du sigle 
du ranch et les délicieux petits plats servis au Stirrup Coff ee Shop.

Cady, ma citadine hi-tech, ma fi lle si sophistiquée, détestait cet 
endroit.

Dans ma précipitation à partir vers le nord, je n’avais pas fait le plein 
dans le Wyoming et j’espérais que la station Conoco avait des pompes 
accessibles la nuit avec des cartes de crédit. C’était le cas, et c’est alors 
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que je mettais de l’essence dans mon pick-up, dont je n’avais pas coupé le 
moteur, que je la vis se lever et s’approcher à pas lents de l’endroit où je 
me trouvais, la vieille couverture rêche gonfl ée comme une aile accrochée 
à ses épaules.

Après avoir jeté un coup d’œil aux étoiles dessinées sur les portières, 
puis à moi, elle marqua une pause de l’autre côté du pick-up, le regard 
instable, eff et d’un déséquilibre ou d’une automédication. Elle examina 
mon chapeau, ma chemise à boutons-pression, mon badge en cuivre 
étincelant et les autres attributs de mon autorité tout juste visibles sous 
ma veste en peau de mouton.

Je boutonnai cette dernière jusqu’en haut et l’observai, m’attendant 
à découvrir une Indienne crow, ou peut-être cheyenne du Nord. Mais 
malgré la vue partielle que me laissaient le nuage de buée formé par sa 
respiration et le bord de la couverture rabattue en capuche, je m’aperçus 
qu’elle avait la peau claire et que ses cheveux, qui n’étaient pas noirs 
mais bruns, encadraient un large visage aux lèvres charnues que ses dents 
pinçaient et relâchaient nerveusement.

— Hé. (Elle s’éclaircit la voix et fi t passer un objet d’une main à 
l’autre, gardant toujours la plus grande partie de son corps enroulée dans 
la couverture.) Je croyais qu’on était censé couper le moteur avant de faire 
ça. (Elle lança un coup d’œil aux mots écrits sur le fl anc de mon pick-up.) 
C’est où, le comté d’Absaroka ?

J’actionnai le petit poussoir sur la poignée de la pompe, remis mon 
gant et calai mon coude sur le bord du plateau en attendant que le 
réservoir se remplisse.

— Wyoming.
— Oh.
Elle hocha la tête mais n’ajouta pas un mot.
Elle était assez grande, pas loin d’un mètre soixante-quinze, et ses 

yeux bougeaient rapidement, examinant le véhicule, puis moi ; elle avait 
tout de quelqu’un dont la seule interaction avec la police avait consisté 
à se faire arracher de son lit au petit matin – une indiff érence feinte 
nuancée d’une touche de défi ance et peut-être d’un peu de folie.

— Fait froid, hein ?
Je commençais à me demander combien de temps lui serait nécessaire, 

et je me dis qu’il lui avait fallu un sacré cran pour s’approcher de mon 
pick-up. Je devais être le seul véhicule qui s’était arrêté ici depuis des 
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heures. J’attendis. La radio cracha un appel incompréhensible à l’intérieur 
de l’habitacle, la poignée de la pompe émit un cliquetis et je sortis le 
pistolet avant de le raccrocher au support en plastique. J’appuyai sur le 
bouton pour obtenir un reçu, parce que je n’avais pas plus confi ance dans 
les pompes à essence que dans les bandits manchots de Deadwood.

Presque malgré moi, je trouvai les mots, comme chaque fois que 
j’étais en présence d’une femme.

— J’ai du chauff age dans mon pick-up.
Elle découvrit ses dents dans un rire bref, nerveux et haut perché.
— Je me disais aussi.
Je restai là encore quelques instants, puis me dirigeai vers ma 

portière. À partir de maintenant, elle serait obligée de demander. 
Lorsque je tirai sur la poignée, elle commença à sortir une main de sous 
les plis de la couverture, mais elle se ravisa et la remit à l’abri. J’attendis 
une seconde de plus, puis je montai et refermai la portière derrière moi, 
mis ma ceinture de sécurité et enclenchai le levier de vitesses du trois 
quarts de tonne.

Elle battit en retraite et retourna s’installer sur le banc tandis que je 
contournai les pompes et marquai l’arrêt à la sortie. Je m’immobilisai 
quelques instants, pendant lesquels je contemplai mon équipier et mon 
visage dans le rétroviseur. Puis, avec un hochement de tête, je fi s demi-
tour et manœuvrai pour me retrouver devant elle. Elle leva à nouveau les 
yeux lorsque je baissai la vitre de la portière côté passager et élevai la voix 
pour couvrir le bruit du moteur.

— Je vous dépose quelque part ?
Pesant les poids respectifs de ses besoins et de sa fi erté, elle ne bougea 

pas.
— Peut-être.
Je soupirai pour lui faire comprendre que mes actions de Bon 

Samaritain saisonnier ne seraient pas infi nies, et mes mots traversèrent le 
nuage de gaz d’échappement que le vent ramenait entre nous.

— Je vous propose de vous emmener, si vous allez vers le nord.
Elle lança un coup d’œil vers la quatre-voies déserte, essayant 

probablement de savoir si elle pouvait ou non me faire confi ance.
— Il faut que je sois à Billings dans un peu plus d’une heure pour 

aller chercher ma fi lle. (C’est toujours bien de parler des autres femmes 
qu’on a dans sa vie lorsqu’on est confronté à une femme en détresse. 

TAP johnson 2014.indd   7TAP johnson 2014.indd   7 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



8

CRAIG JOHNSON

Généralement, cela les rassure en leur faisant savoir qu’il y a bien d’autres 
femmes dans votre existence – et que vous n’êtes peut-être pas un complet 
psychopathe.) Vous venez ?

L’éclat de colère réapparut, mais elle passa à l’action et se leva, avant 
de ramasser quelque chose qui se trouvait à ses pieds – un étui à guitare, 
dont je n’avais pas remarqué la présence. Elle le jeta avec indiff érence 
sur le plateau de mon pick-up, tenant toujours de son autre main la 
couverture soigneusement serrée autour d’elle, dans une posture un peu 
artifi cielle.

— Vous devriez mettre votre guitare à l’intérieur, il y a de la place.
Elle ouvrit grand la portière, ramena l’étoff e épaisse autour de ses 

genoux et monta.
— Nan, elle vaut pas un clou.
Elle ferma la portière de sa main gauche et regarda l’écritoire à pince 

métallique, ma Th ermos et le fusil accroché à la console centrale. Elle 
cligna des yeux et ses paupières se fermèrent à demi lorsque le souffl  e 
chaud sortant des aérations effl  eura son visage ; nous restâmes ainsi plus 
longtemps que des gens normaux. Au bout d’un moment, sa voix monta 
du fond de sa gorge :

— Alors, on y va ou quoi ?
— Ceinture.
Elle ouvrit les yeux et regarda par la fenêtre côté passager, et je décidai 

qu’elle devait avoir à peine vingt ans.
— J’y crois pas, aux ceintures.
Elle s’essuya le nez sur la couverture, utilisant à nouveau sa main 

gauche.
Nous ne bougeâmes pas, et la radio crachota : un patrouilleur de 

l’auto route faisait une pause-pipi. Elle regarda l’appareil fi xé sous le 
tableau de bord, puis se tourna vers moi, tira la ceinture et pivota pour 
la rentrer dans l’attache sur le côté du siège au moment précis où mon 
équipier, depuis l’arrière, projetait sa tête poilue entre nous pour la voir 
de plus près.

— Merde !
Dans un sursaut, elle se plaqua contre la portière. Un objet lui 

échappa, et il tomba sur le tapis en caoutchouc avec un bruit sourd.
Je baissai les yeux et vis qu’il s’agissait d’un petit revolver à la crosse 

en bois.
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Elle glissa une de ses bottes devant de façon que je ne le voie plus, 
et nous nous regardâmes pendant quelques secondes, décidant l’un et 
l’autre de la manière dont nous allions jouer la scène.

— Putain mec, c’était quoi ça ?
Elle ajusta les plis de la couverture, prenant soin de cacher totalement 

l’arme.
Tout en réfl échissant à ce que j’allais faire, je restai un moment sans 

bouger, puis je m’engageai sur la bretelle et pris la direction du nord vers 
la rampe d’accès à l’Interstate 90.

— C’est mon équipier, ne vous en faites pas, il est gentil.
Elle regarda fi xement les soixante-dix kilos du mélange de berger 

allemand, de saint-bernard et d’on ne sait trop quoi. Elle n’avait pas l’air 
vraiment convaincue.

— J’aime pas les chiens.
— C’est dommage, c’est son pick-up.
Je poussai le V10 à une vitesse de 95 km/h sur la route enneigée et 

désignai la vieille Th ermos appuyée contre la console centrale.
— Il y a du café, là-dedans.
Elle regarda, non sans avoir vérifi é que le revolver était caché, puis se 

pencha et s’immobilisa suffi  samment longtemps pour que je remarque 
ses mains nues, puissantes et habiles malgré leur récente exposition au 
froid. Mais il y avait aussi autre chose – un bracelet médical en plastique, 
du genre de ceux qu’on vous met à l’hôpital pour se souvenir de votre 
nom.

Elle surprit mon regard et descendit rapidement la manche de son pull 
taché pour recouvrir le bijou institutionnel. Puis elle souleva la Th ermos 
par la poignée fabriquée avec du tuyau de cuivre et reliée à la Stanley 
par deux énormes colliers de serrage, et lut l’autocollant : CARBURANT À 
BOIRE. Elle dévissa le bouchon et remplit le gobelet chromé.

— Vous z’avez rien à mettre dedans ?
— Non.
Elle leva les yeux au ciel et s’appuya contre la portière, bougeant avec 

prudence de façon à ne pas faire réapparaître le revolver. Elle remonta 
la couverture un peu plus haut sur ses épaules, se recroquevilla contre la 
portière comme un animal acculé et continua à boire.

— Il est bon, ce café.
— Merci.
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Je lançai une amorce de conversation très ténue, et j’aperçus un clou 
dans son nez ainsi que ce qui pouvait être un tatouage sur le côté de son cou.

— C’est ma fi lle qui me l’envoie.
La radio brailla à nouveau tandis que le patrouilleur de l’autoroute 

reprenait son service ; elle lui lança un regard noir.
— On est obligé d’écouter cette merde ?
Je souris et éteignis la radio.
— Pardon, c’est l’habitude.
Elle jeta un coup d’œil au chien, qui la contemplait d’un air indiff érent 

tandis qu’elle glissait un pied vers l’autre pour essayer de hisser le revolver 
sur son autre chaussure.

— Alors, vous êtes le shérif dans ce bled ?
— Ouaip.
Elle se baissa nonchalamment, simulant une soudaine démangeaison 

pour pouvoir récupérer son arme. Elle la glissa à nouveau sous la 
couverture et la reposa sur ses genoux.

— Votre fi lle, elle habite à Billings ?
— Non, à Philadelphie.
Elle hocha la tête et murmura quelque chose que je ne saisis pas.
— Pardon ?
Son regard se posa sur moi et je remarquai que ses yeux étaient d’une 

couleur verte assez étrange.
— La Philadelphia Soul. Th e O’Jays, Patti LaBelle, Th e Stylistics, 

Archie Bell & the Drells, Th e Intruders…
— Ce ne sont pas vraiment des musiciens de votre époque…
Elle but un peu de café et se tourna pour regarder la route.
— La musique, c’est pour tout le monde, tout le temps.
Nous roulions dans la nuit. On aurait dit qu’elle voulait quelque 

chose, et je commis l’erreur de penser qu’elle voulait parler.
— L’étui à guitare… vous jouez ?
Elle regarda la neige qui recommençait juste à tomber : des fl èches 

fulgurantes dans mes phares.
— Il a vraiment un beau pick-up, votre chien.
Nous continuâmes sous le pont routier au niveau du Blue Cow Café 

and Casino et un semi-remorque, qui roulait à la limite de la vitesse 
autorisée, se montra soudain plus circonspect lorsque j’émergeai de la 
brume de neige derrière lui et le dépassai.

TAP johnson 2014.indd   10TAP johnson 2014.indd   10 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



11

DÉRÉGLÉE

Il y eut une nouvelle pause assez longue, et le son étouff é produit par 
les pneus donnait l’impression que nous roulions sur un tapis de nuages.

— Je joue de la guitare – super mal. Hé, ça vous ennuie pas qu’on 
mette la radio ? Enfi n, de la musique.

Je la regardai un moment puis désignai le tableau de bord. Elle joua 
avec le bouton RECHERCHE sur la bande FM, mais nous étions dans la 
zone de désert radiophonique entre Hardin et Billings.

— Il n’y a pas beaucoup de réception à une distance si courte de 
la réserve ; pourquoi vous n’essayez pas la bande AM – les ondes 
rebondissent dans l’atmosphère et on peut choper des trucs du monde 
entier.

Elle coupa la radio et s’avachit à nouveau contre la portière.
— Je suis pas branchée AM.
Elle continua à s’agiter, balayant du regard les pare-soleil et la console.
— Vous n’avez pas de CD ?
Je réfl échis et me souvins que Henry avait acheté des CD pour trois 

fois rien au relais routier Flying J quelques mois auparavant, alors que 
nous partions pêcher à Fort Smith, Montana. La Nation Cheyenne 
s’était agacé que je laisse la radio chercher une station pendant cinq 
minutes, sans me rendre compte qu’elle émettait trois notes de musique 
toutes les sept secondes.

— En fait, il y en a peut-être là dans cette portière.
Elle bougea et farfouilla de sa main libre dans le fourre-tout, fi nit par 

sortir un album à $2.99 intitulé Les Plus Grands Succès de Merle Haggard.
— Ouais…
Elle sortit le disque de la vilaine pochette en carton et le glissa dans 

une fente du tableau de bord que je n’avais jamais utilisée. Les diodes de 
l’appareil s’allumèrent et les premières mesures du morceau de Haggard 
intitulé Okie from Muskogee résonnèrent dans les haut-parleurs. Elle 
fi t la grimace, regarda la pochette et lut les lignes écrites en tout petits 
caractères.

— Qu’est-ce qu’ils ont foutu, ils ont enregistré sur un huit-pistes à 
travers un steel drum rempli de bourbon ou quoi ?

— Je ne suis pas certain qu’ils vendent de la musique vraiment haute 
fi délité dans le bac des articles soldés du Flying J.

Son visage prit pour la première fois une expression positive 
tandis que ses longs doigts dansaient sur les boutons de l’appareil de mon 
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pick-up ; je remarquai le vernis bleu métallisé et le bracelet sur lequel je 
lus distinctement HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DE LAKESIDE – LAKESIDE, TN.

— Vous avez trop de basses, et le fondu, c’est n’importe quoi.
Elle continua à jouer avec les molettes, et je dus admettre que le 

son s’améliorait signifi cativement. Satisfaite, elle s’installa à nouveau 
confortablement sur son siège, allant jusqu’à tendre son autre main pour 
que le chien puisse la renifl er. Ce qu’il fi t, avant de lui lécher le poignet.

— J’adore les chanteurs qui racontent des histoires. (Elle gratta le 
chien sous le menton, et pour la première fois depuis notre rencontre, elle 
parut se détendre en écoutant les paroles.) Vous savez que cette chanson 
est une grosse blague ? Il l’a écrite en réaction à ce que racontent ceux qui 
n’y connaissent rien sur la guerre du Vietnam. Il a dit qu’il croyait que 
c’était ce que son père aurait pensé.

Je haussai les épaules, préférant ne pas me prononcer.
Elle regarda fi xement le côté de mon visage, peut-être mon oreille 

ou le petit morceau qui manquait.
— Vous y étiez ?
J’approuvai d’un signe de tête.
— Mon père aussi. (Son regard se reporta sur la route.) C’est pour 

ça que je rentre à la maison ; il est mort.
Je contournai prudemment une fi le de voitures lentes.
— Que faisait votre père ?
Sa voix prit une parfaite tonalité de baryton, pâteuse comme du 

beurre et résonnante.
— KERR, 750 AM. Polson, Montana.
Je ris.
— Je croyais que vous n’étiez pas branchée AM.
— Ouais, ben, maintenant, vous savez pourquoi.
Merle se lança dans Pancho and Lefty, et elle pointa un index vers 

le lecteur CD.
— Voilà la preuve irréfutable qu’il fumait bien de la marijuana 

à Muskogee – il est pote avec Willie Nelson.
Je levai un sourcil.
— Dans mon domaine, on appelle ça la culpabilité par association.
— Ouais, ben dans mon domaine, on appelle ça un putain de fait 

– Willie, il fumait comme un moteur Cummins partout, y compris 
à Muskogee, Oklahoma.
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Je devais reconnaître que son hypothèse était cohérente.
— Vous semblez en savoir long sur l’industrie de la musique. 

Nashville ?
— Ouais.
— OK. Vous n’êtes pas musicienne. Que faisiez-vous ?
— Ce que je fais encore, enfi n, que je ferai quand j’en aurai fi ni à 

Polson. (Ses yeux se tournèrent à nouveau vers le pare-brise et vers son 
avenir.) De la production, ingénieur du son… Enfi n, j’essaie. (Elle se mit 
à grignoter un des ongles de la main qui tenait la tasse étincelante.) Vous 
saviez que, dans ce domaine, moins de cinq pour cent des producteurs et 
ingénieurs sont des femmes ?

J’attendis, mais elle semblait préoccupée, et elle fi nit par boire son 
café et se resservir une autre tasse.

— On est élevées pour être charmantes et conciliantes, mais on nous 
apprend pas à devenir balaise dans ce qu’on fait et à le faire à fond. (Elle 
resta silencieuse un moment, attentive aux paroles.) C’est Townes Van 
Zandt qui l’a écrite, celle-ci. Les gens pensent qu’elle parle de Pancho 
Villa, mais un des vers dit qu’il a été pendu – or, Pancho Villa a été 
abattu.

Je hochai la tête et jetai un coup d’œil à ses genoux.
— Sept hommes postés sur la route à Hidalgo del Parral ont tiré plus 

de quarante balles dans son roadster.
— Vous étiez prof d’histoire avant de devenir shérif ?
Je ne dis rien et le sourire s’éternisa sur son visage comme une 

séquence de picking sur un manche de guitare tordu.
— Vous êtes pas mal, dans le genre papa.
J’écarquillai les yeux.
— Voilà une affi  rmation troublante à plus d’un titre.
Elle laissa échapper un rire tonitruant et monta une de ses rangers 

pour la caler contre la console centrale, mais elle se rendit compte qu’elle 
dévoilait le revolver encore caché par la couverture sur ses genoux et 
redescendit son pied.

— Mon père en a jamais parlé, du Vietnam… Il a manipulé de 
l’Agent Orange, et cette merde a donné des cancers même aux robots. 
(Ses yeux repartirent vers le pare-brise et Polson.) Il est mort la semaine 
dernière et ils sont déjà en train de se partager ses aff aires. (Les panneaux 
de kilométrage défi laient comme les mouvements de la tige d’un 
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métronome.) Il m’a appris à écouter, je veux dire, à écouter vraiment. 
À entendre des choses que personne d’autre n’entendait. Il avait un 
casque ouvert Sennheiser HD414 de 1973, ultra léger, avec un couplage 
acoustique génial fournissant de bonnes basses. Les Walkman de Sony 
et tous ces trucs devraient s’incliner et lui baiser le cul, à Sennheiser. Ils 
avaient un câble métallique, et on pouvait les balancer à la gueule d’un 
talentueux directeur de la programmation ou contre un mur de briques – 
je ne sais pas lequel des deux est le plus dur, potentiellement.

Cette tirade était déroutante, mais je ne pus m’empêcher de rire.
— Vous ne comprenez pas un mot de ce que je raconte, hein ?
— Non, mais c’est impressionnant, en tout cas.
Nous arrivâmes au sommet de la colline qui dominait Billings et 

contemplâmes les raffi  neries illuminées qui se dressaient le long de la 
route tandis que je décrivais la grande courbe vers l’ouest ; la puissance de 
la combustion interne nous plaquait contre notre siège comme si nous 
eff ectuions une grande descente sur un toboggan. Les pneus devinrent 
silencieux et se mirent à fl otter sur un coussin d’air, nous précipitant 
droit dans les dunes de neige et les lumières chatoyantes accrochées au 
bord de la route pareilles à des lunes duveteuses.

Elle détourna le regard, évitant le mien, craignant probablement que 
je n’y lise trop de choses.

— Vous pouvez me déposer au Faisan d’Or ; j’ai des amis qui jouent 
là-bas, et ils m’emmèneront jusque chez moi.

Hochant la tête, je m’insérai dans la constellation linéaire de la I-94.
J’avais une vague idée de l’endroit où se trouvait le club en ville. Je pris 

la sortie de la 27e rue, passai devant la prison des femmes du Montana et 
me retrouvais du mauvais côté des rails, puis je m’arrêtai pour regarder 
défi ler les cent cinquante wagons de charbon d’un train de la Burlington-
Northern Santa Fe.

Lorsqu’elle reprit la parole, sa voix était diff érente, plus lucide.
— Il appartenait à mon père. Lorsque je suis partie pour le Tennessee, 

il m’a proposé d’emporter ce casque dont je vous parlais, mais j’ai pensé 
que j’aurais plus l’usage du revolver.

Elle posa la main sur le tableau de bord et tripota les lames de l’aération 
tandis que nous regardions tous les deux le petit ruban de plastique qui 
entourait son poignet.

— Là-bas, je me suis fourrée dans une situation merdique.
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Sa voix mourut au fond de sa gorge, mais au bout d’un moment, elle 
reprit.

— Il y a quelques heures, je me suis fait prendre en stop par des gars 
dans le Dakota du Sud, et ils ont essayé de me faire des trucs. Ils avaient 
pourtant l’air sympa, au début… (Elle gesticula, l’arme dans la main, 
toujours cachée par la couverture.) Bref, j’ai été obligée de m’en servir.

Je pris une rue adjacente puis tournai à droite. J’aperçus le néon 
multicolore du faisan susmentionné déployant ses plumes d’une manière 
provocante. Je garai le pick-up à la première place disponible et me tour-
nai pour regarder la fi lle aux yeux étranges, la nuit saupoudrée de fl ocons 
qui formait une toile de fond irréelle derrière son visage à contre-jour.

— J’ai tué personne.
— Tant mieux.
Elle sourit et fi nit les dernières gouttes de son café, essuya le gobelet 

sur sa couverture et revissa le capuchon sur la Th ermos. Elle la rangea 
contre la console, mais son geste fi t glisser le revolver qui tomba sur le 
siège entre nous.

Nous restâmes tous les deux à le regarder, cet objet qui représentait 
toutes les choses qu’il signifi ait.

Je me penchai en avant et le ramassai. Il avait été joli, autrefois, mais 
après des années de négligence, il était érafl é et rouillé ; la corrosion 
couleur émeraude enveloppait les balles enchassées à jamais dans 
le cylindre.

— Et si je le gardais ?
Elle resta silencieuse un long moment, mais elle fi nit par sortir du 

pick-up et prit l’étui à guitare posé à l’arrière ; elle s’immobilisa devant la 
portière ouverte.

Les paroles plaintives de A Place to Fall Apart de Haggard sortaient 
des haut-parleurs, et elle jeta un coup d’œil à la radio comme si le Okie 
d’on ne sait où était assis sur mon tableau de bord.

— Je donnerais un million de dollars pour qu’il aille dans un studio, 
lui tout seul avec une guitare, pas de choristes, pas d’harmonica, rien, et 
qu’il joue.

Je regardai son visage, essayant de ne pas me laisser distraire par 
les yeux.

— Peut-être que vous devriez lui dire ça un jour, mais à votre place, 
je ne le chercherais pas à Muskogee.
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Le vent plaqua la couverture contre elle, précipitant son départ, et 
je fus frappé par la vulnérabilité soudain lisible sur son visage lorsqu’elle 
referma la portière en marmonnant un “Joyeux Noël” à peine audible.

Elle continua à serrer la couverture contre elle en se retournant. 
Traînant l’étui à guitare, elle s’éloigna sans un regard en arrière et 
disparut entre les portes battantes en verre ; des tourbillons de neige 
tournoyaient dans son sillage. Tout ce que je parvins à me dire, ce fut que 
j’étais content de ne pas me trouver à Polson, Montana, en possession 
d’un casque ouvert Sennheiser HD414.

Je pensai aux choses qu’on pouvait faire, et à celles qu’on ne pouvait 
pas faire, même à la saison des miracles.

Je jetai le revolver antique dans ma boîte à gants, certain que la 
personne qui appuierait sur la détente de cet engin avait autant de risques 
d’être blessée que la cible visée par son canon.

Vingt minutes plus tard, ma fi lle monta dans le pick-up.
— S’il te plaît, dis-moi que nous ne passons pas la nuit au Dude 

Rancher.
Je souris, et elle tira la ceinture en faisant la moue, tandis que Merle 

prenait une voix douce pour entonner une de mes chansons préférées : If 
We Make It Th rough December.

Elle ébouriff a la tête du chien, déposa un baiser sur sa truff e, et il dut 
s’écouler une bonne trentaine de secondes avant qu’elle ne dise :

— Tu as mis une nouvelle radio dans le pick-up ? Le son est vraiment 
bon.
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1

— VOTRE mère vous a jamais dit de ne pas parler la bouche pleine ?
J’essayais de me concentrer sur l’un de mes cieux préférés – celui du 

même gris que la pièce de un dollar en argent, avec un bandeau couleur 
pêche qui devient, par dégradés successifs, un bleu givré plus pâle, dont 
les anciens disent qu’il annonce une période diffi  cile – tout en fourrant 
dans la bouche de Marcel Popp le tiers d’un cheeseburger au bacon, dans 
une tentative désespérée de moucher la version la plus récente de ses 
promesses, à savoir, qu’il allait me tuer, voilà tout.

Au dernier comptage, il avait formulé vingt-sept fois cette 
affi  rmation à mon adresse, huit fois à l’intention d’autres membres 
du département du shérif du comté d’Absaroka, et dix-sept fois à 
Santiago “Sancho” Saizar bitoria, lequel promenait quelques frites dans 
son ketchup tout en gardant les yeux rivés sur un livre de poche qu’il 
tenait ouvert de sa main gauche.

Je regardai Sancho.
— Ça fait vingt-huit.
Le soleil entra par la fenêtre donnant à l’ouest et me frappa au 

visage comme un pistolet laser. Je fus tenté de fermer les yeux et de 
m’imprégner de la chaleur de ce début d’après-midi, mais je ne pouvais 
pas me permettre ce luxe. Je n’avais pas autorisé les couverts à table, et 
Marcel Popp était menotté, mais je l’avertis malgré tout que s’il mordait 
Sancho ou moi, il serait à la diète.

Le Basque inclina la tête et quitta son livre des yeux.
— Est-ce que les regards méchants, ça compte ?
Popp lança un regard à Santiago, qui observait les deux autres 

prisonniers en train de manger leur déjeuner en silence, et on pouvait 
aisément deviner quelles paroles seraient sorties de sa bouche s’il n’avait 
pas été en train de mâcher.

— Non.
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Je posai ce qui restait du burger du prisonnier sur son assiette et 
regardai à nouveau par la fenêtre tandis que le soleil me canardait une 
nouvelle fois le visage.

Sancho et moi avions joué à compter les points, et même si le Basque 
en avait onze de retard, il eff ectuait un retour en fanfare grâce à une 
tirade envoyée au moment où nous avions déchargé les prisonniers à 
South Fork Lodge, au cœur des Bighorn Mountains. Le Basque s’était 
excusé d’avoir cogné la tête de Marcel au-dessus de la portière en le 
sortant du véhicule ; je n’étais toujours pas certain que son geste avait été 
totalement involontaire.

Je jetai un coup d’œil à Santiago, puis je pris le risque de fermer les yeux 
pendant une toute petite seconde. Même entouré de tels compagnons, 
j’avais apprécié mon burger Absaroka et ses frites Absaroka. South Fork 
était mon lodge favori ; on y trouvait la meilleure carte et, dans la salle 
à manger, une cheminée en pierre de rivière que les propriétaires, Holli 
et Wayne, utilisaient dès que la température descendait en dessous de 
10 °C. Le lodge était un établissement ouvert toute l’année, niché dans un 
canyon du côté sud, qui, outre le gîte et le couvert, off rait des excursions 
en motoneige et à ski de fond, des balades à cheval, des journées de pêche 
à la truite et des chasses en saison.

Nous étions au début du mois de mai et les foules estivales n’étaient 
pas encore arrivées. Par une température extérieure fl irtant avec les 5 °C, 
sans compter le ressenti du vent, je craignais que l’hiver ne revienne 
encore nous chatouiller.

Malgré le temps, le lodge était un endroit confortable, douillet, et je me 
mis à imaginer que j’allais réserver l’une des petites maisons rustiques au 
bord de la rivière en partie couverte de glace et appeler Victoria Moretti, 
une autre de mes adjoints, pour voir ce qu’elle avait prévu ce week-end. Vic 
venait d’acheter une nouvelle maison, et elle nous avait invités à dîner, mon 
meilleur ami Henry Standing Bear, et moi, ce soir. J’étais encore en train 
de penser au petit chalet lorsque Popp se remit à parler.

— Je vais tous vous tuer, putain d’enfoirés.
C’était une affi  rmation générale, mais c’était moi qu’il regardait.
— Vingt-neuf.
À ce moment précis, Marcel était particulièrement de mauvais poil. Je 

ne les avais pas libérés de leurs chaînes, ni lui ni les deux autres meurtriers, 
pour qu’ils puissent manger. Marcel avait déjà tué deux policiers de 
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Winnemucca, dans le Nevada, et un patrouilleur de l’autoroute du Dakota 
du Sud lors d’une tentative d’évasion l’année précédente. Ces faits, ainsi 
que son vocabulaire limité, l’avaient rendu sympathique à tous les membres 
de l’administration du comté d’Absaroka. Nous allions être ravis de nous 
débarrasser de lui dès que nous retrouverions les départements des shérifs 
des comtés de Big Horn et de Washakie, le FBI et le fourgon Ameri-
Trans, à côté de Meadowlark Lodge, dans moins d’une heure.

Ameri-Trans était une entreprise privée qui passait contrat avec les 
représentants de la loi pour transporter les prisonniers, mais elle n’avait 
pas de contrat avec nous ; j’appréciais moyennement qu’elle ait à son actif 
un pourcentage record d’évasions et je ne lui autorisais pas l’accès à ma 
juridiction. Nous avions donc organisé, cet après-midi, une petite sortie 
dans les montagnes avec les prisonniers.

J’avais demandé à l’agent du FBI responsable de l’opération de me 
dire au téléphone de quoi il s’agissait, mais on m’avait répondu que tous 
les détails seraient précisés lorsque nous livrerions les prisonniers au 
groupe multi-agences qui nous attendrait un peu plus loin sur la route. 
Je ne me satisfaisais pas de cette réponse, mais pour l’instant c’était mon 
problème.

Je lançai un coup d’œil à Raynaud Shade, celui qui me préoccupait le 
plus, celui qui ne cessait de regarder son assiette tout en mâchant. Je ne 
savais pas pourquoi cet Indien canadien crow d’adoption était transféré, 
mais j’avais hâte qu’il ne soit plus sous ma responsabilité. Il ne parlait 
que rarement, mais, de mon point de vue, c’étaient les silencieux dont il 
fallait vraiment se méfi er. J’avais été distrait par mes pensées à peine une 
seconde, mais, lorsque je me concentrai à nouveau, je vis sous les cheveux 
noirs ses yeux clairs en train de me scruter. Il avait cette capacité très 
agaçante d’être là, avec vous, chaque fois que vous portiez votre regard 
sur lui – comme un chat dans une cage.

— Je vais te tuer, espèce de petit connard de Basque. Je vais tuer ton 
grand patron, là. Je vais vous défoncer, tous.

Je ramassai ce qui restait du burger et enfonçai un autre tiers dans la 
bouche de Marcel.

Sancho coinça le livre de poche sous son bras, regarda la pile de 
volumes qui se trouvait à côté de son coude, et eut ce sourire un peu 
penché, électrique, qui attirait, de toutes les femmes du comté, un 
second, voire un troisième regard.
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— C’était un triple.
— Presque un home run complet. (Je fronçai les sourcils.) Un pour 

toi, un pour moi et un point pour tout le monde, qu’on peut partager.
— Allez…
Je fi s les comptes.
— Ça fait trente à dix-neuf.
Il soupira et reprit sa lecture de L’Enfer de Dante ; je tendis le bras 

et écartai Les Misérables du sommet de la pile, pour découvrir Les Trois 
Mousquetaires, les deux textes dans leur version originale, en français. Le 
Basque, regrettant d’avoir consacré presque toutes ses années d’études 
supérieures à la justice pénale, tentait de combler certaines de ses lacunes 
dans le domaine littéraire. Nous lui avions chacun préparé une liste, qui 
comportait Enterre mon cœur à Wounded Knee de la part de Henry, et, qui 
l’eût cru, Concrete Charlie : L’histoire de la légende du football de Philadelphie, 
Chuck Bednarik, conseillé par Vic. La liste de ma standardiste Ruby, où 
fi guraient Crime et châtiment et Le Voyage du pèlerin en plus de L’Enfer, 
était la plus intimidante, alors le Basque avait commencé par là. Prenant 
le pauvre garçon en pitié, j’avais ajouté Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, 
Les Raisins de la colère et lesdits Trois Mousquetaires.

— Alors, ça avance, troupier ?
Il passa un pouce le long de la tranche des prodigieux livres de poche, 

s’attardant sur L’Enfer.
— Lentement.
— Hé, je crève la dalle, moi.
Popp était un monstre, exactement le genre d’obstacle sur lequel 

on ne veut pas tomber dans une ruelle sombre ou même complètement 
éclairée. En gros de la même taille que moi, il était déjà en forme lorsqu’il 
était arrivé dans la prison à sécurité maximale de Sioux Falls dans le 
Dakota du Sud, et quatre heures de musculation par jour au cours de la 
dernière année n’avaient pas vraiment contribué à le rendre rachitique.

— Et putain, je crève de soif, espèce d’enculés.
Ni à améliorer le niveau de son vocabulaire.
Hector Otero, le troisième membre de notre terrible trio, sourit en 

entendant la dernière sortie de Popp, et je me demandai quels mauvais 
choix avaient amené cet escroc à tuer deux personnes dans le sud de 
Houston. Le Latino au sourire permanent avait été abasourdi lorsque 
Santiago lui avait parlé dans un espagnol parfait. Je n’avais compris 
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qu’une faible partie de la conversation, mais le Basque avait ensuite levé 
les yeux au ciel, ce qui avait jeté de sérieux doutes sur l’intelligence du 
voyou.

— Qui c’est qu’a écrit ça ?
Sancho regarda le Latino d’un œil.
— Quoi ?
Le loubard paraissait véritablement intéressé ; ses yeux qui 

ressemblaient à des gouttes de pétrole brut passaient de Sancho à moi.
— Ce livre, L’Enfer de Dante, qui c’est qui l’a écrit ?
Le Basque et moi, nous échangeâmes un regard, et j’attendis, curieux 

de voir comment le Basque allait la jouer.
— Hector, est-ce que tu sais qui est enterré dans la tombe de Grant ?
— Nan.
Saizarbitoria retourna à son volume de Penguin Classic.
— Je me disais bien. Sois content qu’on te laisse manger à la table 

des grands.
Otero, conscient qu’il était la cible d’une plaisanterie, me lança un 

regard rapide pour que je sache qu’il ne mijotait rien, puis se leva à 
demi de sa chaise de manière à pouvoir lire les autres titres de la pile de 
Saizarbitoria.

— Ouais, bon, au moins, moi, je vais sûrement pas lire un livre sur 
trois moustiquaires.

Hector souriait encore lorsque Raynaud Shade ouvrit la bouche et 
aspira tout l’air que la pièce contenait.

— Ta gueule, Hector.
Si quelqu’un avait jamais dit une chose pareille à Hector Otero à 

l’extérieur, il aurait pu se prendre une réponse bien plus lourde que 
quelques grammes de plomb, mais pas Shade. Le petit homme dévisagea 
l’Indien mais ne dit mot.

Lorsque je regardai Shade, je le surpris à me fi xer de nouveau.
Son visage était plat, son nez s’étalait sur son visage comme un 

bélier qu’on aurait utilisé une fois de trop, les os de son front et de ses 
pommettes étaient proéminents. Il était d’une taille moyenne, mais sa 
poitrine, ses épaules et son cou de taureau disaient tout : s’il devait se 
passer quelque chose, Raynaud Shade s’off rirait la part du lion. On ne 
l’aurait pas cru capable, à l’âge de vingt-sept ans, d’affi  cher le palmarès 
qui était le sien, mais il suffi  sait de croiser son étrange regard, et on y 
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trouvait tout. Ses iris étaient du même bleu délavé que le ciel d’hiver dans 
le Wyoming, et aussi froids.

Du moins, l’un des deux. L’œil gauche de Raynaud était un faux, et 
celui qui l’avait fabriqué n’avait pas réussi à reproduire la couleur exacte. 
La nuance était insaisissable, refl était une altitude à laquelle l’humanité 
ne pouvait survivre.

J’avais lu son dossier – ce devait être lui qui intéressait vraiment les 
Fédéraux. Il était sur la route du retour vers Draper, dans l’Utah, pour 
y trouver soit une injection létale soit un peloton d’exécution, ce qui 
signifi ait que c’était un mort en sursis, et tant qu’il était en sursis dans 
mon comté, il serait en sursis enchaîné.

Du fond de la capuche formée par ses cheveux noirs, il me jeta un 
regard et articula d’une voix blanche, hésitante.

— Merci.
C’était la sixième fois qu’il communiquait depuis que nous l’avions 

pris en charge, presque soixante-douze heures plus tôt.
— De quoi ?
Son œil resta rivé aux miens pendant une seconde – on aurait dit 

qu’il ne prêtait qu’à moitié attention –, puis il balaya la salle comme une 
lampe torche.

— De nous avoir permis de manger dans un restaurant. (Il sourit 
comme s’il ne savait pas très bien le faire, et je pensai que c’était le seul 
sourire qu’il maîtrisait, celui avec plein de dents et pas un gramme de 
chaleur.) J’imagine que c’est la dernière fois que je fais quelque chose de 
normal.

Sa diction avait le rythme caractéristique du territoire Yukon où il 
était né, et sa voix portait loin – du genre de celles qu’on entend à une 
bonne trentaine de mètres, même quand il chuchote. Son œil retourna 
à son assiette, et ses cheveux tombèrent vers l’avant, couvrant à nouveau 
son visage.

— Faut que j’aille aux toilettes.
Je l’observai.
— Dans une minute.
Il hocha la tête et leva ses mains menottées, posant le bout de ses 

doigts sur le bord de la table, les pouces en dessous. Sous la force de sa 
poigne je vis ses doigts se plier vers l’arrière.

— Moi aussi, faut que j’aille pisser un coup, bordel.
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En parlant, Popp émit un bruit de succion, et je pressentis qu’il 
envisageait de cracher de nouveau. Il avait craché sur Sancho au moment 
où on l’avait fait descendre. Je l’avais alors immédiatement attrapé par le 
cou et, le tirant vers moi jusqu’à ce que son visage soit tout près du mien, 
je lui avais fait comprendre que s’il crachait encore une fois, il se passerait 
de déjeuner. Les empreintes de mes doigts étaient toujours visibles sur 
son cou ; je n’en étais pas particulièrement fi er.

— Je suis déjà venu par ici.
Je me tournai vers Shade.
— Pardon ?
— Première mise à mort en dehors de ma famille.
Il avait l’air de dire que les membres de sa famille ne comptaient pas.
— J’ai donné un de ses os à deux autres hommes qui me l’ont renvoyé 

par la poste pour essayer de récupérer de l’argent que j’ai planqué – voilà 
pourquoi ils viennent à notre rencontre.

Il avait fi ni son repas ; il repoussa soigneusement son assiette de 
quelques centimètres, les pouces toujours sous la table, le visage toujours 
caché derrière ses cheveux.

— Il y a cette psychologue du FBI que j’ai vue régulièrement ; elle 
s’appelle Pfaff . Je lui ai parlé de l’endroit où le corps est enterré. (Soudain, 
il se tut, conscient que tout le monde l’écoutait, puis il me regarda 
fi xement.) Je me suis dit que vous vous posiez peut-être des questions.

La serveuse interrompit la brève sortie et anéantit mes espoirs de 
prolonger les aveux de Shade.

— Vous voulez une autre tasse de café, shérif ?
Il me fallut une seconde pour revenir ; l’œil mort de Shade faisait cet 

eff et-là, il vous attirait dans le froid.
— Oui, merci.
Je la surpris à regarder les prisonniers, et je me dis qu’on aurait dû 

s’y attendre. S’ils ont de la chance, la plupart des gens dans le civil n’ont 
jamais l’occasion de rencontrer des personnages tels que Marcel Popp, 
Hector Otero ou surtout Raynaud Shade, mais vu notre assortiment 
de multirécidivistes en goguette, il fallait s’attendre à des réactions de 
curiosité lubrique.

Elle versa le liquide d’un air distrait.
— C’est pour vous, l’addition ?
— Oui. (Je la regardai.) Je ne vous connais pas, je crois ?

TAP johnson 2014.indd   27TAP johnson 2014.indd   27 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



28

CRAIG JOHNSON

Son regard devint fuyant.
— Non, je suis nouvelle.
— Bonjour, Nouvelle. Je m’appelle Walt Longmire.
Je tendis la main et elle la serra en écartant la cafetière.
— Beatrice. Beatrice Linwood.
Je remarquai sa manière d’arrondir ses voyelles.
— Minnesota ?
Elle hocha la tête sans enthousiasme et prit une seconde pour 

répondre.
— Ouais, Wacouta.
Je souris.
— Vous n’êtes pas obligée d’en avoir honte. C’est à côté de quoi ?
— Red Wing.
— Là où on fabrique les chaussures de chantier ?
— Ouais.
Je bus une gorgée de café en la savourant et l’observai quelques 

instants. La quarantaine, trop mince et un peu timide, mais le sourire 
était joli. Mais il y avait autre chose – quelque chose qui me rappelait 
ma défunte femme. Elle avait les cheveux clairsemés, comme si elle avait 
récemment subi une sorte de chimiothérapie.

— Qu’est-ce qui vous amène par ici à cette époque de l’année ?
Elle haussa les épaules et repoussa ses lunettes sur son nez ; je 

remarquai qu’elle frottait son doigt à l’endroit où s’était peut-être trouvée, 
un jour, une alliance.

— Les motoneiges.
J’aurais dû m’en douter. La plupart des habitants des plaines se 

lassaient de sillonner les dix mille lacs à plus de cent cinquante kilomètres 
par heure et fi nissaient par avoir envie de s’essayer à la conduite sur les 
chemins de montagne. Ils étaient nombreux à fi nir ensevelis sous la neige 
ou écrasés contre un arbre. J’avais essayé une fois ce sport mécanique 
avec Ferg, mon adjoint à temps partiel, mais je n’aimais ni le bruit de la 
machine, ni la sensation que mon entrejambe était en feu.

— Holli et Wayne sont de bons patrons ?
Elle jeta un coup d’œil vers l’ouverture où était apparue la tête sou-

riante d’Alfredo Coda, le chef haut en couleur, puis se tourna à nouveau 
vers moi.

— Ouais, ils sont tous super.
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— C’est pas que je veux interrompre cette touchante rencontre, mais 
est-ce que je pourrais avoir quelque chose à bouff er et à boire, bordel ?

Je repoussai mon chapeau couleur fauve et regardai Marcel, mais 
Saizarbitoria fut plus rapide. Tenant un volume de La Divine Comédie 
dans une main, il ramassa le reste du burger du prisonnier dans l’autre et 
lui bourra ce qu’il en restait dans la bouche. Je remarquai que Sancho était 
encore moins délicat que je ne l’avais été, et sa voix était un peu irritée.

— N’importe quoi pour que tu la fermes.
Je tendis la main pour prendre la cafetière des mains de Beatrice afi n 

qu’elle n’ait pas à s’approcher des prisonniers.
— Je vais prendre ça.
Elle recula, à peine.
— Non, je m’en occupe.
Je pris la cafetière malgré tout et vérifi ai la température.
— Ça va.
Pour un homme désespéré, tout était une arme. Je versai une tournée 

à la bande enchaînée et au Basque.
— On n’est jamais trop prudent.
Elle me sourit.
— Ils n’ont pas l’air si dangereux que ça.
— On ne sait jamais. (Je me levai et lui rendis la cafetière.) Vous 

pouvez me donner l’addition ?
Elle la posa à l’envers à côté de mon assiette vide.
— Shade ? Allons-y.
Je jetai un coup d’œil à Sancho, m’assurai que le contact visuel avait 

bien été établi, et je le laissai avec les deux autres.
Le prisonnier se leva puis contourna la table pour venir dans ma 

direction. Je regardai Saizarbitoria encore une fois. Il posa le livre de 
poche sur la table et hocha la tête. Je pris Shade par le bras, et d’une 
démarche traînante, alourdie par les chaînes, il passa devant le comptoir 
d’accueil, traversa le magasin de souvenirs et tourna le coin pour se 
diriger vers les lavabos et les deux portes qui conduisaient aux toilettes.

Shade marqua une pause.
— Il faut que vous veniez avec moi ?
Je jetai un coup d’œil dans le petit cagibi dont la porte indiquait 

MÂLES et notai que la seule sortie était une grille de ventilation d’une 
douzaine de centimètres de large dans le plafond.
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— Pas forcément, sauf si vous prévoyez de vous transformer en 
souris et de remonter par ce conduit.

— Non. (Il me regarda.) Pas en souris.
— Laissez la porte entrouverte.
Il obéit et tandis qu’il faisait ses aff aires, je me souvins qu’il avait 

trébuché dans la salle à manger au moment où nous étions passés à côté 
de la dernière table, sur laquelle le personnel avait laissé les couverts 
enroulés dans les serviettes en papier ; il l’avait cognée avec sa hanche et 
avait marqué une courte pause.

Des petits signaux d’alerte se déclenchèrent dans ma tête au moment 
où il ressortit, quelques instants plus tard, me tourna le dos et commença 
à se laver les mains. Quelques secondes plus tard, il leva la tête, et son œil 
m’observa dans la glace.

— Je suis désolé si je semble préoccupé, mais j’ai du mal à vous voir.
Conscient de son handicap, je hochai la tête tandis qu’il levait ses 

mains menottées et reliées par une chaîne aux fers qui lui entravaient les 
pieds pour arracher une feuille d’essuie-main.

— C’est à cause de la neige. (Il jeta la serviette dans une poubelle 
posée dans le coin et avança vers moi.) J’ai du mal à vous voir à cause de 
la neige. Je ne dois pas être le premier à vous dire ça ?

Je lui rendis son regard et posai ma main sur le Colt accroché à ma 
hanche.

— La neige.
Son visage resta impassible ; il fi t un geste d’une main, l’autre suivit 

le mouvement.
— Il y a votre contour, mais à l’intérieur, c’est que de la neige, comme 

sur une vieille télé.
Je regardai une main traîner l’autre dans son sillage par-dessus son 

épaule.
— Vous voulez dire, les parasites ?
— Oui, mais pas exactement. C’est comme si vous transportiez la 

neige à l’intérieur de vous. (La pupille de l’œil vivant s’écarquilla alors 
que la pupille morte restait immobile.) Quand est-ce que c’est arrivé ?

Je restai là un long moment, à l’observer, essayant de déchiff rer 
son visage et de décider s’il s’agissait d’une mise en scène ou s’il était 
véritablement fou. J’avais côtoyé des fous dans ma vie, mais aucun n’était 
doué de la malveillance pure dont cet homme paraissait pétri.
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— Nous devrions retourner avec les autres.
Il se pencha et se mit à chuchoter en laissant ses mains retomber le 

long de son corps.
— Je n’avais pas besoin d’aller aux toilettes, mais je voulais vous 

parler en tête à tête de la neige et des voix.
Je ne dis rien et il s’approcha encore.
— Vous les voyez et vous les entendez, vous aussi.
Je me mis sur la défensive et l’air de rien, sortis le Colt de son étui, le 

tenant à hauteur de ma taille.
— Shade, vous n’auriez pas embarqué le couteau à viande qui était 

posé sur cette table, dans la salle à manger, par hasard ?
Il ne répondit pas, mais l’œil unique se ferma à demi. Il y eut un 

minuscule tressaillement lorsque se manifesta sa réaction instinctive – 
foncer –, puis il sourit de toutes ses grandes dents bien alignées et sortit 
le couteau, enfermé dans son poing.

Je me tournai de manière qu’il voie que le Colt était armé et que le 
cran de sécurité avait sauté.

— Donnez-le-moi.
Il se maîtrisa, me regarda un long moment, laissant les paroles se 

poser entre nous comme des cendres.
— Vous ne croyez pas qu’ils soient proches, n’est-ce pas ?
Je ne bougeai pas, je ne respirai même pas.
— Donnez-moi le couteau.
Son autre main se referma sur celle qui tenait le couteau dans une 

prise à deux mains, la lame directement pointée vers moi.
— Les Presque Invisibles ; ils sont avec vous, mais vous faites comme 

s’ils ne l’étaient pas.
Je ne bougeai toujours pas.
— Quand est-ce qu’ils se sont manifestés pour la première fois ? (Je 

sentis mon souffl  e devenir court à mesure qu’il poursuivait.) Ils ne me 
parlaient pas souvent après ma première mise à mort, mais maintenant, 
c’est tout le temps – ils me parlent nuit et jour, de nombreuses voix en 
une. (Il bougea les épaules comme s’il allait faire un mouvement.) De 
nombreuses voix en une.

Je brandis le Colt et le pointai au centre de sa poitrine.
— Vous avez tué aussi, et ils vous parlent – nous avons quelque 

chose en commun, shérif.
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Je levai la mire vers sa tête.
— Le couteau.
— Nous sommes des pions pour ces esprits, des âmes avec lesquelles 

ils jouent pour leur propre plaisir, comme à des jeux de bâtonnets.
Il ne bougea pas, et nous savions tous les deux que le prochain geste 

menaçant, même à peine esquissé, se conclurait par sa mort. Il continua 
à me montrer ses dents.

— Ce sera intéressant de voir comment ils réagissent à votre 
incrédulité, qui ils enverront après vous.

La tension sortit de son corps et il abaissa le couteau ; il recula. 
Gardant le .45 pointé sur son visage, je tendis mon autre main et pris le 
couteau, par le manche.

Par le manche – alors que je ne l’avais pas vu le retourner.
Je retrouvai ma respiration et, tout en rangeant mon arme de service 

et en glissant le couteau dans ma poche arrière, je pensai aux fantômes 
qui se déchaînaient dans l’étrange machine qui me faisait face.

— Allons-y.
Je le ramenai à travers la boutique de souvenirs, devant le comptoir où 

se tenait Beatrice Linwood. Elle nous suivit des yeux.
Shade ne dit rien lorsque je l’installai à la table, mais il leva la tête 

et me regarda fi xement comme si nous avions partagé quelque chose 
d’important. Je restai immobile songeant à ce qu’il avait dit, puis je me 
redressai et découvris que mon adjoint était en train de m’observer.

— Ça va ?
Il me fallut une seconde pour répondre.
— Ouaip.
Je lançai un coup d’œil vers Shade et regardai à nouveau Sancho, qui 

referma son livre, m’adressa un hochement de tête à peine perceptible 
et reprit la surveillance des prisonniers, telle une buse à queue rousse 
qui observe des mulots. Je pris l’addition et fi s les douze pas nécessaires 
pour atteindre la caisse, sortis trois billets de vingt et demandai un reçu 
à Beatrice.

Elle me rendit la monnaie et jeta un coup d’œil en arrière au moment 
où Holli entra derrière elle par les portes battantes qui séparaient le hall 
de la cuisine. La propriétaire/gérante marqua une pause à côté de la 
caisse et regarda par-dessus mon épaule les hommes assis.

— Qu’est-ce qu’ils ont fait ?
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Je me demandai si j’avais vraiment envie de le lui dire, et je décidai 
fi nalement qu’elle n’aurait pas demandé si elle ne voulait pas savoir.

— Ce sont des meurtriers, tous. (J’attendis un moment pour voir 
si les deux femmes voulaient que je poursuive. Apparemment, oui.) Le 
petit avec les tatouages, il s’appelle Hector Otero. C’est un escroc à la 
carte bancaire et il appartenait à un gang de Houston. Le gros type avec 
la grande gueule, c’est Marcel Popp, un méthadonien qui…

Holli eut l’air surpris.
— Un méthodiste ?
Je m’éclaircis la voix.
— Pardon, c’est une espèce de plaisanterie qu’on fait entre nous. Les 

méthadoniens sont des drogués à l’héroïne qui fréquentent les centres de 
traitement à la méthadone pour se défoncer.

Beatrice se raidit un peu.
— Je ne trouve pas cette plaisanterie tellement drôle.
J’envisageai de lui parler des agents de police morts et de la petite amie 

de Popp, qu’il avait étranglée avec un fi l électrique, et du fait qu’aucun 
d’eux n’avait trouvé sa situation très drôle non plus.

Je regardai la jeune femme postée derrière le comptoir.
— D’accord, madame.
Au moment où je me retournai, sa question chuchotée me parvint.
— Et celui-là ?
Je m’arrêtai et fourrai une partie de la monnaie dans un pot destiné 

à recevoir les pourboires puis rangeai le reçu dans mon portefeuille sans 
la regarder.

— Beatrice, il vaut mieux que vous ne sachiez pas.
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Du même auteur :

  

Little Bird

APRÈS vingt-quatre années passées au bureau du shérif du comté 
d’Absaroka, dans le Wyoming, Walt Longmire aspire à fi nir sa 

carrière en paix. Ses espoirs s’envolent quand on découvre le corps de 
Cody Pritchard près de la réserve cheyenne. Deux années auparavant, 
Cody avait été un des quatre adolescents condamnés avec sursis pour 
le viol d’une jeune Indienne, Melissa Little Bird, un jugement qui avait 
avivé les tensions entre les deux communautés. Aujourd’hui, il semble 
que quelqu’un cherche à se venger.

Alors que se prépare un blizzard d’une rare violence, Walt devra par-
courir les vastes espaces du Wyoming sur la piste d’un assassin déterminé 
à parvenir à ses fi ns.

Avec Little Bird, premier volet des aventures de Walt Longmire, 
Craig Johnson nous off re un éventail de personnages dotés d’assez de 
sens du tragique et d’humour pour remplir les grandes étendues glacées 
des Hautes Plaines.

Prix du roman noir 2010 du NOUVEL OBSERVATEUR / BIBLIOBS
Sélectionné par la rédaction de LIRE parmi les dix meilleurs polars de l’année 
2009
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Le Camp des Morts

Lorsque le corps de Mari Baroja est découvert à la maison de retraite 
de Durant, le shérif Longmire se trouve embarqué dans une enquête 

qui le ramène cinquante ans en arrière. Il plonge dans le passé déchirant 
de cette femme et dans celui de son mentor, le légendaire shérif Connally.

Tandis que l’histoire douloureuse de la victime prend peu à peu 
une résonance dans le présent, d’autres meurtres viennent jalonner son 
enquête. Aidé par son ami de toujours, l’Indien Henry Standing Bear, 
le shérif mélancolique et désabusé se lance à la poursuite de l’assassin à 
travers les Hautes Plaines enneigées.

Le Camp des Morts, deuxième volet des aventures de Walt Longmire, 
nous emmène au cœur d’une violence tapie dans les pay sages magnifi ques 
du Wyoming. Et hisse Craig Johnson au niveau des plus grands.

Lauréat du Prix 813
Sélectionné par la rédaction de LIRE parmi les dix meilleurs polars de l’année 
2010
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L’Indien blanc

WALT LONGMIRE est le shérif du comté d’Absaroka depuis près 
d’un quart de siècle et n’a pas pour habitude de s’éloigner de ses 

terres familières du Wyoming. Quand il décide d’accompagner son vieil 
ami Henry Standing Bear à Philadelphie, où vit sa fi lle Cady, il ne se 
doute pas que son séjour va prendre une tournure tragique. Agressée 
pour une raison inconnue, Cady se retrouve dans un profond coma, 
première victime d’une longue liste, et Walt doit se lancer sur la piste 
d’un vaste réseau de trafi quants de drogue. Commence alors une longue 
errance urbaine sous la surveillance d’un mystérieux Indien blanc.

Ce nouveau volet des aventures de Walt Longmire nous entraîne dans 
une course-poursuite haletante au cœur de la Cité de l’amour fraternel et 
confi rme l’appartenance de ce shérif mélancolique à la famille des grands 
héros de roman policier.
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Enfants de poussière

DANS le comté d’Absaroka, Wyoming, la découverte du corps 
d’une jeune Asiatique étranglée en bordure de route est plus 

qu’inattendue. Et quand on retrouve près des lieux du crime un vagabond 
indien au physique de colosse, Virgil White Buff alo, en possession du sac 
à main de la victime, l’aff aire pourrait être vite expédiée. Pourtant, le 
shérif Longmire a du mal à croire que Virgil soit l’assassin, d’autant que, 
dans le sac à main de la morte, on retrouve un vieux cliché qui le ramène 
à sa première enquête criminelle, près de quarante ans plus tôt, en pleine 
guerre du Vietnam.

Enfants de poussière est un polar haletant qui nous entraîne des boîtes 
de nuit de Saigon aux villes fantômes du Wyoming. Ce nouveau volet des 
aventures de Walt Longmire est l’un des plus ambitieux de son auteur.

Sélectionné par la rédaction de LIRE parmi les dix meilleurs polars de l’année 
2012.
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MOLOSSES

Dark Horse

L’AFFAIRE paraissait pourtant simple. Wade Barsad, un homme au 
passé trouble, a enfermé les chevaux de sa femme Mary dans une 

grange avant d’y mettre le feu. En retour, celle-ci lui a tiré six balles dans 
la tête durant son sommeil. Telle est du moins la version offi  cielle. Mais 
le shérif Walt Longmire ne croit pas à la confession de Mary. Persuadé 
de son innocence, Walt décide de se rendre sur les lieux du crime. Il 
débarque incognito à Absalom, la petite ville du comté voisin – où il n’a 
pas de juridiction –, et se heurte très vite à l’hostilité de la plupart des 
habitants. Mais Walt n’est pas là pour se faire des amis, et il ne tardera 
pas à découvrir qu’une grande partie de la population avait de bonnes 
raisons de vouloir la mort de Wade.

Dark Horse est un polar tendu comme une corde. Craig Johnson 
entraîne son shérif dans une chevauchée palpitante à travers les paysages 
rudes et désolés du Wyoming sans jamais se départir de son humanité et 
de son humour habituels.
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Molosses

Alors que l’hiver s’installe dans le comté le moins peuplé de l’État le 
moins peuplé des États-Unis, Walt Longmire, son shérif, se voit 

confi er une curieuse mission : celle de mettre la main sur le propriétaire 
d’un pouce abandonné à la décharge. L’enquête devient rapidement 
haute en couleur, car Walt se trouve face à deux molosses qui gardent le 
terrain, à son vieux propriétaire loufoque et à un promoteur immobilier 
multimillionnaire qui cherche à prendre possession des lieux pour 
étendre son vaste ensemble de ranchs luxueux. Sans parler d’un jeune 
couple fl eurant bon la marijuana, de la vieille institutrice au charme 
incontesté, du perroquet dépressif et déplumé et de quelques cadavres 
qui bientôt viennent compliquer cette aff aire.

On retrouve dans Molosses ce remarquable équilibre entre tension 
extrême et humour décapant qui font de Craig Johnson un des grands 
maîtres du polar américain.

TAP johnson 2014.indd   40TAP johnson 2014.indd   40 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



CATALOGUE

Edward Abbey
Désert solitaire
Un fou ordinaire
Le Gang de la Clef à Molette
Le Feu sur la montagne
Le Retour du Gang
Rick Bass
Le Livre de Yaak
Viken Berberian
Das Kapital
Ron Carlson
Le Signal
Cinq ciels
Kathleen Dean Moore
Petit traité de philosophie naturelle
James Dickey
Délivrance
Pete Fromm
Indian Creek
Avant la nuit
Chinook
Comment tout a commencé
Samuel W. Gailey
Deep Winter
John Gierach
Traité du zen et de l ’art de la pêche
à la mouche
Truites & Cie
Même les truites ont du vague à l ’âme
Là-bas, les truites…
Sexe, mort et pêche à la mouche
Roderick Haig-Brown
Le Printemps d’un pêcheur
John Haines
Vingt-cinq ans de solitude

Bruce Holbert
Animaux solitaires
Robert Hunter
Les Combattants de l ’Arc-en-Ciel
Craig Johnson
Little Bird
Le Camp des Morts
L’Indien blanc
Enfants de poussière
Dark Horse
Molosses
Tous les démons sont ici
Phil Klay
Fin de mission
Adam Langer
Les Voleurs de Manhattan
Barry Lopez
Rêves arctiques
Bruce Machart
Le Sillage de l ’oubli
Des hommes en devenir
William March
Compagnie K
Ayana Mathis
Les Douze Tribus d’Hattie
Howard McCord
L’Homme qui marchait sur la Lune
Larry McMurtry
Et tous mes amis seront des inconnus
John McPhee
Rencontres avec l ’Archidruide
Kent Meyers
Twisted Tree

TAP johnson 2014.indd   41TAP johnson 2014.indd   41 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



Melinda Moustakis
Alaska
Greg Olear
Totally Killer
Robert Olmstead
Le Voyage de Robey Childs
Doug Peacock
Une guerre dans la tête
Tom Robbins
Comme la grenouille sur son nénuphar
Une bien étrange attraction
Un parfum de jitterbug
Jambes fl uettes, etc. 
Rob Schultheis
L’Or des fous
Sortilèges de l ’Ouest
Terry Southern
Texas Marijuana et autres saveurs
Mark Spragg
De fl ammes et d’argile
Mark Sundeen
Le Making Of de “Toro”
Glendon Swarthout
Homesman
William G. Tapply
Dérive sanglante
Casco Bay
Dark Tiger
Terry Tempest Williams
Refuge

Alan Tennant
En vol
Jim Tenuto
La Rivière de sang
Trevanian
La Sanction
L’Expert
Shibumi
Incident à Twenty-Mile
Th e Main
David Vann
Sukkwan Island
Désolations
Impurs
Goat Mountain
Tony Vigorito
Dans un jour ou deux
John D. Voelker
Itinéraire d’un pêcheur à la mouche
Testament d’un pêcheur à la mouche
Lance Weller
Wilderness
William Wharton
Birdy
Benjamin Whitmer
Pike
Stephen Wright
Méditations en vert
Kim Zupan
Les Arpenteurs
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Collection totem
des livres au format poche

Rick Bass
Les Derniers Grizzlys
Le Livre de Yaak

Larry Brown
Joe

Ron Carlson
Le Signal

Pete Fromm
Indian Creek

Howard Fast
La Dernière Frontière

Craig Johnson
Little Bird
Le Camp des Morts
L’Indien blanc
Enfants de poussière

Dorothy M. Johnson
Contrée indienne

Ross Macdonald
Cible mouvante
Noyade en eau douce
À chacun sa mort
Le Sourire d’ivoire
Trouver une victime
La Côte barbare

Howard McCord
L’Homme qui marchait sur la Lune

Bruce Machart
Le Sillage de l’oubli

Larry McMurtry
Lonesome Dove I
Lonesome Dove II
La Dernière Séance
Texasville

David Morrell
Premier sang

Tim O’Brien
À propos de courage

Doug Peacock
Mes années grizzly

Tom Robbins
Même les cow-girls ont du vague à l’âme
Féroces infi rmes retour des pays chauds
B comme Bière
Comme la grenouille sur son nénuphar

Mark Spragg
Là où les rivières se séparent
Une vie inachevée

Glendon Swarthout
Le Tireur

William G. Tapply
Dérive sanglante
Casco Bay

Jim Tenuto
La Rivière de sang

Trevanian
La Sanction
L’Expert

David Vann
Sukkwan Island
Désolations
Dernier jour sur terre

Kurt Vonnegut
Dieu vous bénisse, monsieur 
  Rosewater
Le Petit Déjeuner des champions

Larry Watson
Montana 1948

Lance Weller
Wilderness

Tobias Wolff
Dans le jardin des martyrs nord- 
  américains

TAP johnson 2014.indd   43TAP johnson 2014.indd   43 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



TAP johnson 2014.indd   44TAP johnson 2014.indd   44 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



TAP johnson 2014.indd   45TAP johnson 2014.indd   45 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



TAP johnson 2014.indd   46TAP johnson 2014.indd   46 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



TAP johnson 2014.indd   47TAP johnson 2014.indd   47 27/11/14   17:3227/11/14   17:32



Retrouvez l’ensemble de nos publications
sur www.gallmeister.fr

Éditions Gallmeister
14, rue du Regard

75006 Paris

TAP johnson 2014.indd   48TAP johnson 2014.indd   48 27/11/14   17:3227/11/14   17:32


